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Institut Universitaire de l’Entreprise et du
Développement (IUED)

ÉVALUATION, MONTAGE FINANCIER ET FINANCEMENT DES PROJETS
MINIERS

Dakar, du 22 Juin au 27 Juin 2015 dans les locaux de l’IUED

I. Contexte

L’industrie minière est de celles qui ont connu une croissance fulgurante durant ces
dernières années. Aujourd’hui, alors que 75% des compagnies minières ont établi leur
siège au Canada et que 60% de toutes les sociétés minières cotées transigent leurs titres
à la bourse de Toronto tout en exploitant des mines par voie de filiales ou de joint-
ventures plutôt en Amérique du Sud ou en Afrique, il devient nécessaire d’outiller les
cadres financiers et ceux des administrations fiscale et douanière sur les techniques
d’évaluation des projets miniers, les sources de financement de cette industrie et les
incidences financières et fiscales des moyens de financement arrêtés.

II. Objectifs

Le séminaire s'appuie sur l'environnement des affaires dans l'industrie minière comme
un contexte pertinent pour des aspects financiers de l’industrie extractive. L'objectif est
d'identifier certains aspects importants du financement et de la stratégie de l’entreprise
minière, comprendre les techniques d’évaluation des ressources minérales, et mesurer
l’impact des choix de financement sur certains postes des états financiers.

III. Pédagogie

Le séminaire s'appuie sur l’exposé des techniques, l’illustration des pratiques et des cas
réels pour mettre en évidence les caractéristiques pertinentes du secteur minier, de ses
besoins en financement et les différents leviers de financement alternatifs. De plus, le
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formateur prendra des exemples actuels de mines opérant en Afrique, afin de faciliter
l’appropriation des thèmes abordés.

IV. Plan de formation

1ère Journée

Module 1 : Évaluation financière des projets de développement minier

 Spécificités des projets miniers

 Analyse des séquences

 Paramètres technico-économiques

 Méthodes d’exploitation

 Éléments d’incertitude

 Évaluation financière

2ème Journée

Module 2 : Investissement et financement par des titres de capitaux propres

 Mécanismes de financement,

 Financement par capitaux propres,

 Les actions accréditives,

 Traitement comptable des regroupements d’entreprises et des joint-ventures,

 Cas pratiques

3ème Journée

Module 3 : Sources alternatives de financement dans l’industrie minière

 Instruments hybrides,

 Mécanismes de financement,

 Clauses comprises dans les contrats de dettes et leur incidence financière,

 Financement des entreprises juniors,

 Financement des entreprises séniors,

 Les débentures convertibles,

 Les fonds souverains,

 La titrisation,
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 Traitement comptable des titres d’emprunt,

 Cas pratiques

4ème Journée

Module 4 : Marchés de l’industrie minière et normes en matière de divulgation

 Marchés des minerais et métaux,

 Système de commercialisation,

 Possibilités offertes par le TSX (Toronto Stock Exchange où 60% des compagnies
minières transigent)

 Initiative pour la transparence des industries extractives (ITIÉ)

5ème Journée

Module 5 : Incidences fiscales des politiques d’investissement et de financement

V. Formateur : Félix Zogning, Adm.A.

Félix Zogning est Professeur de finance et comptabilité à l’Université du Québec en
Outaouais, Directeur exécutif du Centre des gens d’affaires des communautés
culturelles du Québec et Directeur associé de la firme Omnipole Intelligences Inc.

M. Zogning est par ailleurs consultant auprès de Chenelière Éducation et responsable de
la formation des programmes de démarrage d’entreprise pour nouveaux entrepreneurs
au Québec. Spécialiste des marchés financiers, ses travaux portent entre autres sur
l’efficience des marchés financiers africains, la performance des entreprises cotées, les
opérations de fusions-acquisitions, les mécanismes de gouvernance des organisations
privées et publiques, et leur impact sur la performance de celles-ci; ainsi que sur les
stratégies de divulgation en matière de performance organisationnelle.

Félix Zogning est également membre de l’Ordre des Administrateurs Agréés du Québec
et de la Canadian Academic Accounting Association (CAAA); auteur et co-auteur
d’ouvrages, dont la performance des entreprises cotées et la croissance économique
(2010), comptabilité financière avancée (2013) et Investissement, financement et
normalisation comptable dans l’espace OHADA (2014).


